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RENSEIGNEMENTS SUR L'ACTIVITÉ ET L'ÉTABLISSEMENT PRINCIPAL

 

 

Immatriculation au RCS, numéro 442 483 848 R.C.S. Avignon

Date d'immatriculation 17/06/2002

Dénomination ou raison sociale RENT PROVENCE SERVICES

Forme juridique Société à responsabilité limitée

Capital social 68 500,00 Euros

Adresse du siège 135 avenue Pierre Semard Bât D 2 éme Tranche 1 Etage lot 4 Min
d'Avignon 84000 Avignon

Domiciliation en commun

Nom ou dénomination du domiciliataire CHAPELLE EPOUSE GAILLARD MADELEINE

Immatriculation au RCS, numéro 305 175 697 R.C.S.

Activités principales Transport public en commun de voyageurs l'organisation de projets
de voyage pour le compte d'entreprises de transport de voyageurs
prospection de clientèle pour des entreprises de transport de
voyageurs la location de véhicules sans chauffeur et toutes
prestations de services connexes à la location taxi, transport de
colis par taxis

Durée de la personne morale Jusqu'au 17/06/2052

Date de clôture de l'exercice social 31 Décembre

Gérant

Nom, prénoms ESPERANDIEU Alex

Date et lieu de naissance Le 04/06/1959 à Buis-les-baronnies

Nationalité Française

Domicile personnel 13 lotissement les Bastides de la Garriguette 84110 Rasteau

Adresse de l'établissement 135 avenue Pierre Semard Bât D 2 éme Tranche 1 Etage lot 4 Min
d'Avignon 84000 Avignon

Nom commercial PROVENCE TOURS AVIGNON PROVENCE PANORAMA, YOUR
FRIEND IN PROVENCE/ LAVENDER ROADS, POPPY TOURS,
PROVENCE LUXURY TRAVEL
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Activité(s) exercée(s) Transport public en commun de voyageurs l'organisation de projets
de voyage pour le compte d'entreprises de transport de voyageurs
prospection de clientèle pour des entreprises de transport de
voyageurs la location de véhicules sans chauffeur et toutes
prestations de services connexes à la location taxi, transport de
colis par taxis

Date de commencement d'activité 15/06/2002

- Mention n° 13167 du 17/08/2017 Décision de non dissolution de la société, après constat que ses
capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital
social à compter du 27/06/2017

- Mention n° du 01/01/2009 En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008,
modi�ant le siège et le ressort des tribunaux de commerce,
l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des
sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Carpentras
ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été
transférés au greffe du tribunal de commerce d'Avignon. Cette
modi�cation prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Avignon
décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription
erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.

Origine du fonds ou de l'activité Création

Mode d'exploitation Exploitation directe


